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Service de la culture

Nomination de la nouvelle cheffe du Service de la
culture
Le Conseil d’Etat a nommé Anne-Catherine Sutermeister à la
tête du Service de la culture du canton du Valais. Elle entrera
en fonction le 1er septembre 2020 et succèdera à Jacques
Cordonier qui a fait valoir son droit à la retraite
Anne-Catherine Sutermeister est titulaire d’un master en
Lettres modernes de l’Université de Montpellier, d’un doctorat
de l’Université de Berne en Etudes théâtrales et d’un MBA de
l’Université de Genève avec spécialisation en gestion des
ressources humaines.
Plus d'infos

Coronavirus et acteur-trice-s culturel-le-s
L’apparition du Covid-19 chamboule notre quotidien. Conscients des conséquences des décisions
de santé publique sur les activités culturelles, le canton du Valais et la Confédération annoncent
différentes mesures. Toutes visent au maintien de la diversité du paysage culturel cantonal et à
une reprise rapide des activités culturelles, dont nous aurons bien besoin pour retisser un lien
social perturbé. Ceci ne peut avoir lieu sans les acteurs culturels dont l’engagement,
l’enthousiasme et la capacité d’adaptation sont mis à rude épreuve. Nous leur en sommes
particulièrement reconnaissants.



Maintien des subventions



Aides d'urgence et indermnisation des pertes financières



Vous trouvez toutes les informations actuelles sur le site web de Culture Valais.

Plus d'infos

Encouragement des activités culturelles
Musique
Festivals de chansons et musiques actuelles d’été – Rappel mise au concours
2020
Un festival de chansons et/ou de musiques actuelles organisé en Valais peut bénéficier d’une
aide. Les candidatures pour les festivals d’été sont à adresser jusqu’au 31 mai 2020.
Rappel : Le délai de remise des demandes de la 1e mise au concours selon le dispositif B3
2.7 mis à jour est fixé au 31 octobre 2020. Il réunira tous les festivals, été et hiver
confondus.
Plus d'infos

Saisons de clubs de musiques actuelles – mise au concours saison 2020/2021
La programmation d’un ou de plusieurs lieux dédiés aux musiques actuelles en Valais peut
bénéficier d’une aide.
Les critères d’évaluation de la demande sont décrits dans le dispositif B3 2.5.
La demande doit être soumise par l’institution assurant la responsabilité de la programmation. Les
candidatures sont à adresser jusqu’au 30 juin 2020 précédent le début de la saison.
Plus d'infos

Saisons de musique classique – mise au concours saison 2020/2021
La programmation d’une saison de musique classique, série de concerts, dans un lieu en Valais
peut bénéficier d’une aide.
Les critères d’évaluation de la demande sont décrits sous le dispositif B3 2.4.
La demande doit être soumise par l’institution organisatrice de la manifestation. Les demandes de
soutien doivent être déposées jusqu’au 30 juin 2020.
Plus d'infos

Fonds FCMA Musique + – mise au concours 2020
La Fondation CMA, dont le Canton du Valais est partenaire, apporte un soutien financier au travers
d’un Fonds destiné à la structuration d’un projet musical professionnel en musiques actuelles
pouvant évoluer sur le marché de la musique.
Les conditions d’attribution peuvent être consultées sur le site de la FCMA.
Les projets sont à déposer par voie électronique jusqu’au 11 mai 2020.
Plus d'infos

Production de documents sonores – rappel mise au concours 2020
Dans le but d’encourager la création musicale et sa promotion, le Service de la culture peut
soutenir des projets de production de documents sonores de qualité professionnelle.
Les critères d’évaluation de la demande peuvent être consultés sous le dispositif B3 2.9.
Les demandes de soutien doivent être déposées jusqu’au 15 juillet 2020.
Plus d'infos

Cinéma
Bourses pour la relève dans le domaine audiovisuel – mise au concours
Afin d’encourager de jeunes réalisateurs et producteurs valaisans à se professionnaliser dans le
domaine du cinéma, les bourses suivantes sont mises au concours :


1 bourse de soutien à la création pour un projet de réalisation n’excédant pas un budget
de réalisation de 20'000 francs



2 bourses pour la professionnalisation dans le développement de projets audiovisuels.

Les demandes de soutien doivent être déposées avant le 15 septembre 2020.
Plus d'infos

Art en partage
Bénéficiaires 2020 – Mise au concours 2021
Le programme de soutien Art en partage – projets participatifs a pour ambition de favoriser la
rencontre des artistes avec la population du Valais.
Deux types de dispositifs sont proposés :



Art en partage, géré par le Service de la culture,
Projets culturels pour un canton bilingue, en collaboration avec le Département cantonal
de l’économie et de la formation, dans le cadre de la Convention-Programme
Confédération.

Découvrez sur notre site les projets retenus par le jury en 2020.
Plus d'infos

BÉNÉFICIAIRES 2020

Patrimoine culturel
Nouveau programme d’aide à la sauvegarde du patrimoine culturel
Ce nouveau programme a pour but la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel
mobilier, documentaire, immatériel et linguistique d’intérêt cantonal. Il s’adresse à des institutions
détentrices de collections culturelles patrimoniales d’intérêt cantonal, à celles qui s’engagent pour
la sauvegarde du patrimoine culturel d’intérêt cantonal, ainsi qu’à des personnes morales et
physiques pour des mesures de sauvegarde d’éléments du patrimoine culturel d’intérêt cantonal.
Quatre nouveaux types d’aides sont ainsi inaugurés, avec, pour 2020, un délai unique des
demandes au 10 mai 2020 :



Aides financières à des institutions détentrices de collections d’intérêt cantonal –



exploitation
Aides financières à des institutions détentrices de collections d’intérêt cantonal – projets




Aides financières à des institutions s’engageant pour la sauvegarde du patrimoine culturel
d’intérêt cantonal
Aides financières pour des mesures de sauvegarde d’éléments du patrimoine culturel
d’intérêt cantonal

Plus d'infos

Office cantonal d'archéologie
Un petit chantier pour de magnifiques découvertes
Les tombes découvertes à l’avenue de Tourbillon à Sion ont réservé de belles surprises. Deux
d’entre elles contenaient plusieurs individus dont seul le dernier inhumé se trouvait dans sa
position de dépôt. Ces deux sépultures ont livré l’une 12 et l’autre 18 pointes de flèches en silex,
vraisemblablement regroupées pour la plupart dans deux carquois dont ne subsiste qu’une trace
noirâtre.
Une telle richesse est extrêmement rare dans les tombes du Néolithique moyen valaisan.
Fig.1. Vue des sépultures en coffre de pierres dites « de type Chamblandes » découvertes à
l'av. de Tourbillon à Sion.
Fig.2. Réduction des occupants de la sépulture pour faire place au dernier inhumé. La trace
noirâtre correspond à l’emplacement d’un carquois qui a livré 18 pointes de flèches en silex.
Fig. 3 et 4. Vues de détail des pointes de flèches découvertes à l'av. de Tourbillon à Sion.

Médiathèque Valais
Sion
Enfin citoyennes ! 50 ans de suffrage féminin
Pour marquer ce jubilé, la Médiathèque Valais - Sion et l’Office
cantonal de l’égalité et de la famille proposeront sur une année,
neuf rencontres qui reviendront sur le contexte historique, sur
l’engagement féminin en politique et ses spécificités. En février
2021, une soirée de clôture est prévue avec des invitées
d’honneur et une exposition.

Musées cantonaux du Valais
Musée de la nature
Exposition interdisciplinaire sur l’Anthropocène
Le thème de l’Anthropocène dépasse largement les sciences naturelles et est désormais
développé dans de nombreuses offres et productions culturelles. Du fait du travail de pionnier du
Musée de la nature du Valais, son directeur, Nicolas Kramar, a été invité à faire partie du groupe
d’experts scientifiques pour une exposition interdisciplinaire sur l’Anthropocène qui ouvrira ses
portes en octobre 2020 au Musée des Confluences de Lyon.

Echéances et dates importantes
Vous trouverez tous les délais, les différents dispositifs de soutien ainsi que toutes les informations pratiques pour
vos demandes sous : https://www.vs.ch/fr/web/culture/demander-soutien.
Toutes vos demandes sont à adresser au Service de la culture exclusivement via la plate-forme en ligne www.vsmyculture.ch et doivent respecter les conditions et délais en vigueur.
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